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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE CROISSANCE IMPORTANTE DES 
MAGASINS DE BOISSONS ARTISANALES DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT 

 
Plus de 100 succursales de vente au détail de boissons artisanales agricoles 

ouvrent leurs portes dans l’ensemble de l’État de New York 
 

32 nouvelles succursales ont ouvert leurs portes l’année dernière, grâce aux 
efforts déployés par le Gouverneur pour simplifier l’obtention de licences et 

élargir les opportunités commerciales 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le nombre de fabricants 
de boissons artisanales exploitant des succursales en dehors du site de production 
principal a augmenté, atteignant 105 sites dans 35 comtés de New York. Dans le cadre 
des efforts continus du Gouverneur en vue de stimuler l’industrie des boissons 
artisanales, l’ensemble des fabricants de boissons agricoles, notamment les 
établissements vinicoles, les brasseries, les cidreries et les distilleries, sont autorisés à 
ouvrir des magasins de vente au détail en dehors de leur site principal. Avec l’ouverture 
de 32 nouveaux sites au cours de l’année dernière seulement, les succursales 
augmentent les ventes de boissons artisanales fabriquées dans l’État de New York, 
redynamisant les communautés grâce à la création d’emplois et devenant rapidement 
des destinations touristiques. 
 
« La demande de bière, de vin, de cidre et de spiritueux haut de gamme produits à 
New York continue à croître, et en soutenant l’expansion des entreprises de boissons 
artisanales, nous pouvons proposer les produits locaux à davantage de clients 
qu’auparavant », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces magasins externes 
permettent à ces petites entreprises de conquérir de nouveaux marchés, de créer des 
emplois et d’augmenter les recettes pour soutenir la croissance des communautés 
locales dans l’ensemble de l’État. » 
 
Une liste des succursales fonctionnant actuellement dans l’État de New York est 
disponible ici. 
Les photos de sept succursales vendant des boissons artisanales dans l’État de 
New York sont disponibles ici. 
 
Le Gouverneur a réformé les lois sur le contrôle des boissons alcoolisées (Alcoholic 
Beverage Control) de l’État, y compris les dispositions, afin d’étendre les privilèges des 
succursales à l’ensemble des fabricants de boissons agricoles et permettre aux 
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entreprises de boissons artisanales d’ouvrir jusqu’à cinq établissements de vente au 
détail supplémentaires en dehors de leur lieu de production, sans frais de licence 
supplémentaires. La loi autorise les producteurs de boissons agricoles à vendre à la 
bouteille et au verre du vin, de la bière, du cidre et des spiritueux produits dans une 
exploitation agricole, à organiser des dégustations, à ouvrir des restaurants, à exploiter 
des boutiques de souvenirs, et à fabriquer et entreposer leurs produits dans ces 
succursales. 
 
L’industrie vinicole a été la première autorisée à ouvrir des succursales dans le cadre 
de la législation sur les vins de qualité (Fine Wine Legislation) mise en place par le 
Gouverneur Cuomo en 2011. En plus d’autoriser les établissements vinicoles à 
exploiter jusqu’à cinq sites de vente au détail, la législation a diminué les formalités 
administratives nécessaires, a réduit les coûts d’immobilisation et a regroupé les 
licences des établissements vinicoles pour simplifier le processus d’autorisation.  
 
Avant cette législation, les établissements vinicoles pouvaient exploiter des magasins 
annexes, cependant, ils étaient limités à la vente à emporter de leurs propres produits 
pour une consommation en dehors du site. Les magasins annexes n’étaient pas 
autorisés à vendre leurs propres produits au verre ou d’autres boissons produites dans 
l’État de New York à la bouteille, et il leur était interdit d’ouvrir des boutiques de 
souvenirs ou des restaurants, ou de fabriquer ou de stocker l’alcool. Ils étaient 
également soumis à des exigences plus strictes concernant l’obtention des licences, 
avec des frais de licence allant de 125 dollars à 500 dollars, selon leur emplacement. 
L’ouverture ou l’exploitation des nouvelles succursales agricoles, considérées comme 
des extensions du site de production, ne nécessitent aucuns frais de licence 
supplémentaires. 
 
En 2013, la Loi sur les brasseries agricoles (Farm Brewery) a donné aux brasseries la 
possibilité d’ouvrir des succursales et en 2014, la Loi sur les cidreries agricoles (Farm 
Cidery) a autorisé les succursales de cidreries agricoles. Les distilleries agricoles ont 
été autorisées à ouvrir une succursale dans le cadre de la Loi sur les boissons 
artisanales (Craft Act) du Gouverneur, qui est entrée en vigueur le 13 décembre 2014.  
 
Aujourd’hui, l’État de New York compte 72 succursales d’établissements vinicoles, 
contre 29 magasins annexes en 2011. De plus, 17 brasseries agricoles, 10 distilleries 
agricoles et six brasseries agricoles ont ouvert des succursales. 
 
Le Président de l’Autorité étatique des alcools (State Liquor Authority), Vincent 
Bradley, a déclaré : « Les efforts continus mis en œuvre par le Gouverneur pour 
actualiser les lois, réglementations et politiques obsolètes ont accéléré la croissance de 
l’industrie de fabrication des boissons artisanales en plein essor de l’État de New York. 
La forte augmentation des succursales sans frais supplémentaires dans l’ensemble de 
l’État est un autre exemple des efforts du Gouverneur pour faire de l’État un lieu propice 
aux entreprises en créant des moyens faciles et gratuits permettant à nos fabricants 
artisanaux de développer leurs activités sur de nouveaux marchés. » 
 
Le Commissaire d’État à l’agriculture (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « L’industrie agricole a constaté un élan incroyable de la part des producteurs 
de boissons artisanales de notre État, qui achètent fièrement leurs ingrédients auprès 
des exploitations agricoles de New York et répondent aux demandes de leurs clients, 
qui souhaitent une sélection unique et variée de boissons produites à l’échelle locale. 



Grâce à l’engagement continu du Gouverneur en faveur de ce secteur, nous voyons 
clairement de nouvelles entreprises ouvrir et se développer, ce qui contribue à la 
croissance de nos économies locales et à mettre en valeur l’agriculture de l’État de 
New York. » 
 
Le Président de la Fondation du vin et du raisin de New York (New York Wine & 
Grape Foundation), Jim Trezise, a déclaré : « La création et le soutien des 
succursales, appuyés par le Gouverneur Cuomo, a beaucoup profité aux 
établissements vinicoles et autres producteurs de boissons artisanales de l’État de 
New York. La capacité de disposer de plusieurs emplacements dans l’ensemble de 
l’État pour vendre directement aux consommateurs renforce les recettes et la fidélité à 
la marque, ainsi que les recettes fiscales de l’État et des comtés. C’est une situation 
gagnante pour tous. » 
 
Le Directeur exécutif de l’Association des brasseurs de l’État de New York (New 
York State Brewers Association), Paul Leone, a déclaré : « La capacité des 
brasseries agricoles à ouvrir des succursales leur permet non seulement de développer 
leurs activités, mais leur offre également une autre manière de générer des revenus, ce 
qui leur permet d’embaucher davantage de personnes, de développer leur marque, et 
de compenser les coûts liés à l’achat d’ingrédients locaux produits à New York. La 
vision du Gouverneur, concernant ces licences, a offert à l’ensemble des producteurs 
de boissons agricoles la possibilité de se développer, et de contribuer encore plus à 
l’économie de l’État. » 
 
Le Président de la Guilde des distillateurs de l’État de New York (New York State 
Distillers Guild), Brian McKenzie, a déclaré : « La distillation artisanale est en plein 
essor dans l’État de New York et la possibilité d’ouvrir une succursale nous offre 
d’autres opportunités d’engager un dialogue direct avec nos clients. La plupart des 
distilleries faisant partie de notre réseau font de l’aspect touristique de nos entreprises 
une priorité absolue et les succursales sont une autre manière de faire découvrir aux 
gens la haute qualité des spiritueux distillés de l’État de New York. » 
 
La Directrice exécutive de l’Association du cidre de New York (New York Cider 
Association), Jenn Smith, a déclaré : « La vision du Gouverneur Cuomo concernant 
les succursales et magasins externes a facilité les relations directes entre les 
producteurs de cidre de New York et les amateurs de boissons artisanales visitant ou 
vivant dans notre État. Cela a entraîné une croissance et une augmentation des ventes 
pour les producteurs de cidre, ainsi qu’une meilleure connaissance et appréciation des 
produits fabriqués et cultivés à l’échelle locale de la part des consommateurs. » 
 
Grâce au leadership du gouverneur Cuomo, New York abrite désormais plus de 600 
caves vinicoles, brasseries, distilleries et cidreries agricoles. Le nombre de vignobles 
agricoles de New York a augmenté de plus de 65 pour cent, soit de 195 en 2010 à 322 
aujourd’hui. Le nombre de distilleries agricoles a également augmenté, passant de 
seulement 10 en 2010 à 109 aujourd’hui. Deux nouvelles licences ont vu le jour depuis 
2011, notamment la licence de brasserie agricole, en 2013, et la licence de cidrerie 
agricole, en 2014, qui ont conduit à la création de 149 brasseries agricoles et de 29 
cidreries agricoles. 
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